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R&PUBCIQGE FlUNgAISB.

MINlSTSttE I)U COMMENCE ET DE L'INDUSTKiE.

DIRECTION DE LA PROPBJETE INDUSTBIELLE.

1" ADDITION

AU BKEVET D'lN VENTION
N° 693 392

Gr. 5. — Cl. 3. N° 38.199

\ o

Dtepositif desttQ6 au perfecUottnement du serrage deti Serous, via, et engto^ral toutes pitees sassemblant par aietage.

II. Nicm.*s VACIIER residant on Franco (Loire).

(Brevet priaeippj pii le 5 *vrii igSp,)

X>emand6e le 5 avrii 1930, & I8h 5*\ £ Safnt-£tien*e.
IMliviife I- i3 janvier i

S)
3i. — PnUi^ h ao avrii ig3i.

Vobfa de la pr&ente addition es* une
modification intercsaame du * ^i*pc*itif
destine au perfect ionneaient du serrcige des
Serous, vis et en gejierai, toutes pieces $V
«emUant par iltrtage*, qui fait l

?

ol>jet d'un
brevet d'inveiuion <]cpo^ en Franee le

5 avril li»30.

•nu dification ne touche d'aillcurs en
ricn, au prindpe mftne de i'inventia-. telle
que ceHe-ei a ete doeritc au brevet prii ipal.

Le diepositif est toujour* compose d\ue
rondeile superieure t, et d'une ou pliuieuis
i-oudelles elastique e.

^
CV qui coii^titue partiealaritc, c'ent

tb eest que in rondeile fcuperieure, dite inters
laire on intermediaire, est prolong^ inftf-

rieuromcnt et au diametre de I'al&age axial
pa* im<i coUcrette cireulaire <j <)e hauteur et
d'epaisftfiir cnnveiwihle*. L'nlteage peut a

ao cette occasion *e terminer inferieurenxent
par une feuiilnre A, destinee a faciliter le
sertissagc.

La rondeile clastique e pr&cnte Ie$ me-
mos caracteristiques que ccUes doerites au

•4 0 brevet principal. Son alc*age axial est prcvu
»uffi$ant pour pemicTtrc. apres sertissage.

la libre rotation des deux rondeJles ainai
asaeraMeeft autour de la eoHerette de liaison
</. Cet al&agc *e texroine inferieuremcnt par
line ehatubre ou feuiilnre I % c
La ou les rondellea e viennent se centrer

par ieur al&sage a.Tial sur la coHer :tte g. La
partie cylindrique mbulaire de ^-ette der^
niere est ajors, par tout proc^do <x>nvcnablt>

7

^rtie *ur U ou lea rondelle^ elastiquc* e . 35
Les <leu.x types de romleHes con^tituant le

di.poriit.if tout ainsi rendus solidairea entre
eux, tout en pemiettant la rotation indepen-
dniue de chacune des pieces autwr dc 1 a.xe
coninjuii. ^

/ao
Aux dt^in^ Aune-xes sonr tnoiitreii:

Fig, l une cou^ et v-ue en plan dc la
rondelle iuterealaire;

Fig. 2 une coupe et vue pn plan dc? I*
rondelle eia^stiqne; ^r^

l
4

ig. r3 une coupe de^ deux rondeiiee ^
senibl'?es par sertis&age;

Fig. 4 une coupe des deux rondelles as^
sembleee par sertissage, interposees entre un
eerou et une piece k fierrer n l^ude d'une 5o
vi?, avant blooage;

Fi^, 5 une coupe de* monies pieces en

Fri3c du fascicule : 5 francs.
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position do. wiigt moiama 0 ». Wocago;
Fig. 6 une <^upe anaMgue. m.ais oft il estfmt usage de deux roubles elaativmes, ser-

tie, sou* I*_ron<fcUc intewalaire, par i«n.
& pifl pour reenpfecei- xrae-romiefle pJos tpfeu

Le. nomine de ces rondciies peut d'«HW
<• re quelconquc, «u» qi* priwij?0 SQ|tnen modifies ou touehS;

Fig. 7 une vue Ration de Ja % 4-

awnWeoe par uue vis, avant Mooftge;

sanbltes par une via, apres bWe.

L'objet <lo 1a prfecnte invention se tx?.f&re
dueatcment uu «l>i.6po*i<if d*«tind aw per-
faob«m«ncnt du scribe d«s ^rous, m' *
filetege », qui a fait J'obiel; du biw* depU 2&
en France, ie 5 avrii 1830.

La irwdifoarion coWe ^ ftC que l<?
•

do ronddle* caratftfrisajit ec dispositif a «<*
pi«o« floljdaires eatre elic*. avec Ubttt* de
r-.atjou de

:

Aacnnr «nto»r d- P«xe «»n< 3o
man

;
cotte !ioi*n pouvant Stre obtenue soitpar sortie, toit par tout «»t,r«

.Vieous V<Cfl£n.

I

1
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in£ au por-

ous, via, <?t

ablaut par

que lc jeti

cwiti/ a sft*

i Hh<*rti> dc
I'sxe com- 3o
rtcnufr, ^oit

I i

1
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